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CONSEIL COMMUNAL DU 9 DECEMBRE 2020 

19 h 00 

 

ORDRE DU JOUR 
 
 
– Appel nominatif des membres du Conseil Communal 
 
– Approbation du procès-verbal du Conseil Communal du 07 octobre 2020 
 
– Examen des questions orales 

 
– Restitution de la semaine de la laïcité 

 
– Bilan Lomme en TransitionS 

 
 

2020/56 Dénomination du parvis de l'hôtel de ville - Parvis Yvon Delaporte 
 
2020/57 Adoption du Règlement Intérieur du Conseil Communal 
 
2020/58 Débat et Rapport sur les Orientations Budgétaires 2021 (débat) 
 
2020/59 Décision Modificative n°4 
 
2020/60 Commissions communales-Modifications 
 
2020/61 Aménagement de la gare d'eau : Avis des villes de Lille et Lomme sur 

l'autorisation environnementale (débat) 
 
2020/62 Déclassement d'un terrain communal sis Avenue de Dunkerque cadastré 

B4782p 
 
2020/63 Déclassement de terrains communaux sis Avenue de Dunkerque à Lomme 

cadastrés B5068p et B436p 
 
2020/64 Conventions entre la Ville et les Associations 
 
2020/65 Avance sur les subventions consenties aux associations au titre de l’année 

2021 
 

2020/66 Subventions exceptionnelles aux associations sportives au titre de l’année 2020 
 
2020/67 Ville amie des enfants de l'UNICEF 
 
2020/68 Contrat enfance jeunesse Lille-Hellemmes-Lomme- Avenant de prolongation 
 

2020/69 Renouvellement de la Commission extra-municipale « Vivre la ville » 2020-2026 
 
2020/70 Labo citoyen – modification de la composition de l’atelier citoyen et intégration 

de l’atelier des sages 
 
2020/71 Dérogation au principe du repos dominical dans les établissements de 

commerce de détail - Année 2021 – Avis du Conseil Communal 
 
2020/72 Actualisation des tarifs municipaux pour 2021 



 

2020/73 Prime Habitat - Octroi de primes municipales : rénovation de l’habitat, 
développement durable et ravalement de façades 

 
2020/74 Subvention exceptionnelle 2020 de la Ville de Lille à la section du Centre 

Communal d’Action Sociale de Lomme 
 
2020/75 Subvention exceptionnelle 2020 de la Ville de Lomme à la section du Centre 

Communal d’Action Sociale de Lomme 
 
2020/76 Acceptation des chèques-vacances et des coupons sport pour le paiement de 

services municipaux - Avenant à la convention n° 615 820 du 1er juillet 2009 
entre l'Agence Nationale pour les Chèques Vacances (ANCV) et la Ville. 

 
2020/77 Dispositif de lutte contre l'indécence des logements - avenant de prolongation 

en 2020 de la convention du 26 septembre 2019 d'objectifs et de financement 
relative au dispositif de lutte contre l'indécence des logements entre la ville de 
Lomme et la CAF du Nord. 

 
2020/78 Communication : Eau et assainissement - Rapport 2018 sur le prix et la qualité 

de l’eau et l’assainissement 
 
2020/79 Communication : Prévention et gestion des déchets - Rapport sur le prix et la 

qualité du service public de l’année 2018 
 
 
 


